
LA     VILLE     DE     CONCARNEAU
(Sud Finistère, 20 000 habitants)

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle un(e)

Directeur(trice) du Port de Plaisance

Filière Technique ou Administrative – catégorie A
Cadre d’emplois des Ingénieurs ou des Attachés

A pourvoir au 1er juillet 2018

Activités principales     :

- Maintenir le bon fonctionnement financier, organisationnel et technique du port, des équipements et du matériel
- Assurer la promotion du port de plaisance en harmonie avec le territoire
- Rechercher et engager des actions de marketing pour augmenter la satisfaction client
- Manager une dizaine d’agents (du port et du Bac) et les saisonniers
- Identifier les besoins et hiérarchiser les priorités
- Assurer la gestion financière des services du port de plaisance et du bac
- Préparation des besoins budgétaires et présentation en débat budgétaire
- Concevoir et mettre en œuvre les projets retenus par la collectivité
- Relations avec les usagers et gestion de conflits

Profil     recherché :

- Formation gestion commerciale et Marketing, administrative et juridique
- Expérience notable dans la gestion d'un port de plaisance
- Maîtriser la réglementation portuaire  
- Maîtriser les marchés publics et la gestion budgétaire
- Connaître le milieu maritime et les ouvrages portuaires
- Connaître la pratique de la navigation
- Aptitudes au dialogue, à la conduite de réunion et au travail en équipe
- Gérer les situations conflictuelles    
- Représenter la collectivité dans les relations avec les usagers et les partenaires du port et du Bac
- Être organisé et autonome
- Être rigoureux dans l'organisation des services
- Esprit d'initiative et réactivité
- Grande disponibilité, devoir de réserve
- Qualité relationnelle, écoute, négociateur

Contraintes     :

- Heures supplémentaires occasionnelles lors de certains événements
- Congés à prendre en fonction des exigences du service

Caractéristiques du poste

- Emploi à temps complet
- Permis B et bateau exigé
- Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire

Date limite de candidature le 16/02/2018
Adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation à :

Monsieur Le Maire de Concarneau
Place de l'hôtel de ville – BP 238 – 29182 CONCARNEAU cedex

Renseignements complémentaires : Direction des ressources humaines – rh.competences@cca.bzh


